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Chers parents, 

 

Voici un aperçu de ce que nous ferons en anglais cette année à Fernand-Seguin. 

Au 1
er

 cycle, votre enfant explore la langue, exerce son oreille et développe une attitude positive 

face à la langue seconde. Le programme privilégie une approche naturelle, au moyen de 

chansons, de comptines, d’histoires et de jeux. Aux 2
e
 et 3

e
 cycles, votre enfant développe 

simultanément les trois compétences suivantes : 

• Communiquer oralement en anglais : au cœur de son apprentissage de l’anglais, langue 

seconde, il se pratique quand il développe les deux autres compétences ; 

• Démontrer sa compréhension de textes lus et entendus : il explore différents genres de 

textes et accomplit des tâches en faisant appel aux deux autres compétences ; 

• Écrire des textes : il exprime ses idées par écrit, il s’adresse à un public et livre un 

produit personnalisé. Il démontre sa compréhension de textes lus et entendus, avec de 

nombreuses possibilités d’interaction orale. 

Les manuels que nous utilisons en classe sont « Rascal » pour le premier cycle, « New 

Adventures » pour le deuxième cycle et « Spirals » pour le troisième cycle. 

 

Comme vous pouvez le constater, beaucoup de travail attend votre jeune cette année. 

Cependant, je suis certaine qu’il sera en mesure de relever les défis qu’exige l’apprentissage 

d’une langue seconde.  

 

Votre soutien est précieux. C’est pour cette raison qu’il est aussi primordial que l’apprentissage 

de l’anglais se poursuive à la maison. C’est aussi pour cela que le seul devoir qui sera demandé à 

votre enfant cette année est de se pratiquer à l’extérieur de l’école.Que ce soit par des 

discussions avec vous, l’écoute de films sous-titrés ou des activités sur internet, cette continuité 

est essentielle.  

 

Il ne faut surtout pas oublier que l’apprentissage d’une langue est un long processus et que 

chaque élève progresse à son propre rythme. Les enfants sont souvent gênés de parler une 

autre langue. Il ne faut donc pas hésiter à les motiver pour surmonter cette timidité.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi via l’agenda de votre enfant. 

 

Je vous remercie de votre précieuse collaboration et je vous souhaite une bonne année scolaire. 

 

 

Patricia Di Ninni Giovana Enciso 

Enseignante en anglais Spécialiste remplaçante en anglais 


